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Terres de Jim : 

Je vais passer rapidement sur le sujet car c’est plus à Marie Claude de l’évoquer, mais pour y avoir 

participer les 3 jours je voudrai relever : 

- La mobilisation de notre caisse ainsi que l’aide précieuse de PA  

- La qualité de l’espace MSA qui était agréable et convivial 

- La présence d’administrateurs et de délégués 

- La forte mobilisation et la motivation des salariés (cohésion d’équipe, dommage pour tous 

les volontaires qui n’ont pas pu participer)  

- Le lien fort avec les asso du groupe MSA service ainsi que Mutualia 

- L’accent qui a été mis sur la prévention 

Concernant notre relation avec l’Etat :  

Je veux parler là de la nouvelle convention d’objectif et de gestion pour les 5 ans à venir  

- Il parait que tout le monde doit faire des économies…. Oui je veux bien l’entendre !  

- Il parait qu’on doit être encore plus productif… oui aussi, il y a certainement ici ou là encore 

des marges de progrès ! 

On nous annonce des réductions de moyens, des réductions d’effectifs… mais attention aux 

conséquences : 

- Si on va trop loin, quel sera demain notre capacité à assurer correctement le service « socle » 

pour nos assurés ? 

- Sur une partie de nos activités nous travaillons déjà depuis 5 ans avec nos amis de PA et de 

Corse, mais si demain nous devons encore plus mutualiser de moyens pour être plus 

productifs, il faut prendre en compte les conséquences que cela aura pour les salariés de la 

caisse dont une partie devrons encore s’adapter et changer de métier. Comme il faut 

prendre en compte le risque sur l’équilibre et le maintien des sites de productions… donc le 

devenir des salariés, de leurs familles mais aussi des territoires. 

  

Concernant notre présence sur les territoires : 

La MSA est un maillon essentiel… et pas seulement sur les territoires ruraux. Et bien souvent nos 

actions ne se limitent pas à nos seuls ressortissants : FS, MARPA, développement des associations du 

groupe MSA Service… Notre histoire, notre guichet unique, notre proximité au travers de vous les 

délégués fait que nous pouvons apporter une réelle plu-value ! C’est essentiel pour nos territoires. 

  



Autre sujet dont je voulais vous faire part, c’est celui de la reconnaissance des salariés de 

l’agriculture. 

Notre régime de protection sociale a 3 composantes, NSA, SA et employeurs de main d’œuvre. 

Derrière ses trois composantes on retrouve bien sur des agriculteurs et des salariés… Entre nous, 

nous savons à peu près quelle est la représentation de chacun, mais en dehors du champ de la MSA 

(je veux parler des politiques, des administrations, des citoyens tout simplement…) quels sont ceux 

qui savent que les salariés représentent aujourd’hui plus de la moitié des ressortissants ? 

Il faut que tout ce monde-là prenne conscience que la MSA ne se limite pas aux agriculteurs ! 

Quand je dis cela, j’entends des remarques : « oui mais sans les agriculteurs il n’y aurait pas de 

salariés »… ce à quoi on peut tout à fait répondre : « sans les salariés il n’y aurait pas d’agriculteurs 

»… Bien sûr quand on dit cela, que ce soit dans un sens ou d’en l’autre on fait des raccourci… mais il y 

a quand même un peu du vrai… et dans les 2 sens ! Sans les agriculteurs il n’y aurait pas une partie 

des salariés et sans les salariés il n’y aurait pas une partie des agriculteurs. En fait nous ne faisons 

qu’un… nous constituons  depuis 75 ans un régime de protection sociale solide, original et pertinent 

avec son régime unique et sa proximité, et parfaitement adapté aux métiers de l’agriculture.  

Dans la tête de certains, je peux comprendre que le « raccourci » soit parfois facile, mais je souhaite  

qu’on y veille tous et qu’on soit vigilent sur cela car il en va aussi de l’avenir de notre régime ! On 

peut penser que si le RSI avait aussi eu en son sein les 2 composantes, il n’aurait peut -être pas 

disparu. Demain sans le soutien des salariés, il n’y a plus de MSA !  

Quand je dis qu’il faut qu’on y veille, c’est bien sûr en externe mais aussi en interne au travers de nos 

actions comme par exemple les sujets de recherches scientifiques, le mal être en agriculture, 

prédation du loup, aide au répit… etc. 

  

Pour terminer je voudrais revenir sur cette période difficile…. Non, je ne veux pas parler du COVID 

mais simplement évoquer 2 mots ! 

Présentiel et Distantiel….. Je ne sais pas s’ils sont au petit Robert mais en tout cas ils devraient avoir 

une place spéciale ! 

Cette période nous a appris à fonctionner différemment, à échanger différemment. 

Depuis un an et demi au sein du conseil d’administration nous avons vu qu’il n’est pas toujours 

nécessaire d’être en présentiel et que des choses peuvent être faites à distance. Il faut qu’on 

retienne la leçon et qu’on s’adapte quand c’est possible… le distantiel n’est pas toujours idéal mais il 

dépanne, il engendre moins de contraintes liées au déplacement, il fait quelques économies et c’est 

moins mauvais pour la planète…. Mais pour bien se comprendre il faut se connaitre, échanger e n 

direct, sentir ce que chacun exprime… donc il faut aussi que nous soyons EN-SEMBLE (c’est quand 

même mieux que dire « en présentiel », c’est simplement plus humain…), Ensemble comme nous le  

sommes aujourd’hui pour avancer au service des ressortissants MSA. 

 


